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de la Society au courant des details del'adrninistration, aleurdon-
ner des extraits des conferences, les rapports des comites departe-
mentaux, et a leur signaler les progres realises a l'etranger par les
societes de dames, ainsi que tout ce qui peut contribuer a de-
velopper 1'cBiivre.

Peu de temps avant son assemblee generale, l'Association des
dames francaises avait ete autorisee, par decrel presidentiel, rendu
sur la proposition du ministre de la guerre, a seconder en temps
de guerre le service de saute militaire, et a faire parveniraux ma-
lades et aux blesses les dons qu'elle recoit de la generosite publi-
que. Ce decret aura l'avantage d'assurer a l'Association, en cas de
guerre, une securite plus grande pour ses services, un titre pour
ses medecins, et l'appui de l'armee. En temps de paix, l'Associa-
tion sera rattachee au ministere de la guerre, et le president ou la
presidente devront adresser chaque mois un rapport au ministre.

ITALIE

PRESIDENCE DE LA SOC1ETE 1TALIENNE

L'ltalia militare, organe officiel de la Croix-Rouge italienne, a
publie, dans son numerodu 13novembre 1886, deux decrets royaux
en date du 23 octobre, par lesquels S. M. le roi Humbert accepte,
d'une part, la demission de M. le commandeur comte Raffaello
Cadorna, lieutenant-general de reserve, des functions de president
de la Society italienne de la Croix-Rouge, et nomme, d'autre part,
a sa place, M. le comte Gian Luca della Somaglia, jusqu'a present
vice-president de la meme Societe.

Ce changement a trouve sa confirmation dans la lettre suivante,
adressee au president du Comite international:

Rome, le 13 novembre 1886.

<i Monsieur le president,

« Le general comte Cadorna, a cause de sa sante, a presente sa
demission de president de la Croix-Rouge italienne. Malgre les ins-
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tances du Comite pour qu'il renoncat a cette decision, il a cru devoir
persister dans sa resolution.

« A la suite de cet evenement, S. M. notre auguste roi a daign6
me nommer president de l'association.

<L Je m'empresse, M. le president, de vous en faire part, en ajou-
tant que je nourris l'espoir que vous voudrez bien, a l'avenir, m'ho-
norer de la meme bienveillance que vous portiez a mon illustre
predecesseur.

« Agre"ez, etc.
C t DELLA SOMAOLIA. »

M. le comte Cadorna, demissionnaire, a, de son cote, adress6 a
ce sujet au president du Comite international une lettre, datee de
Turin le 17 novembre:

« C'est bien a regret, » ecrit-il, « que j'ai pris cette resolution,
mais elle m'6tait imposee par un devoir impe'rieux, en ce sens que
l'etat de ma sante ne me permet pas de me rendre a Rome aussi
souvent que l'exigerait une aussi noble institution, qui n'est pas
encore assez repandue en Italie. Enriemi declare, comme je le suis,
d'accepter une position tres honorable sans en supporter les charges,
je devais renoncer a occuper une place qu'un autre pouvait beau-
coup mieux remplir... Comme simple soldat, cependant, et dans
ma petite sphere d'activite, je ne cesserai d'exercer toute la bonne
influence qui d6pendra de moi, en faveur de l'institution de la
Croix-Rouge.»

PRUSSE

LA SOCIETE PROVINCIALE HANOVRIENNE EN 1 8 8 5

La direction de la Societe provinciale hanovrienne a, vers la
fin de l'annee 1885, envoye au Comite central allemand une somme
de500mk., destiueeavenir en aideaux blesses de la guerre serbo-
bulgare, en meme temps qu'elle engageait les Societes filiales a
joindre leurs efforts aux siens. Les Societes de Nordheim et de
Celle ont repondu avec empressement a cet appel.


